Madame Sylvie Brucken, parent d'élèves PEEP
Madame Véronique Gravât, parent d'élèves FCPE
Madame Emmanuelle Menin, parent d'élèves APEI
Collège Saint Exupéry
2 rue Pablo Neruda
78570 Andrésy

Andrésy, le 18 novembre 2004

Objet : remplacements de plusieurs professeurs.

A Monsieur le Recteur de l'Académie.

Monsieur le Recteur,
Nous vous avions déjà fait part dans notre courrier du 22 octobre de l'absence et du
non-remplacement d'un certain nombre d'enseignants dans notre établissement. Au retour des
vacances de la Toussaint ce nombre avait encore augmenté puisque trois autres professeurs
étaient ou vont être absents. Après étude des différents plannings, il s'avère que sur 29 classes
du collège, 23 subissent l'absence du corps enseignant à des degrés différents ( certaines
classes cumulent en effet l'absence de trois professeurs).
A ce jour nous avons un professeur de français absent depuis le 4 novembre non-remplacé, un
professeur de musique absent depuis le 2 septembre non-remplacé, un professeur d'Arts
Plastiques qui va s'absenter du 22 novembre à début janvier et qui ne sera pas remplacé, ainsi
qu'un professeur de sports qui devant subir une opération sera absent tout le mois de
décembre mais qui devrait être remplacé.
Monsieur le Recteur nous attirons votre attention sur le fait que ces différents
enseignants sont également professeurs principaux de certaines classes et notamment au
niveau des troisièmes, qui à la fin de l'année scolaire auront l'examen du brevet des collèges
mais également leur dossier de seconde à mettre en place. Si certains élèves émettent le désir
de prendre l'option littéraire, artistique ou bien sportive ils seront forcément pénalisés car ils
auront subi une absence partielle ou totale de l'un de ces enseignements.
A l'heure où le Ministre de l'Education Nationale parle de débloquer de nouveaux
crédits pour palier à des absences trop longues de professeurs, notre collège continue à subir
ces non-remplacements et nos enfants en sont les premiers lésés. Nous demeurons très
inquiets pour l'avenir de certains élèves pénalisés par le manque de professeurs et l'ensemble
des parents d'élèves concernés du collège envisage de se mobiliser autour d'une action
commune sous forme de lettre ouverte dans la presse.
Nous souhaitons une réponse rapide de votre part, ainsi que le remplacement effectif
de ces professeurs.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer Monsieur le Recteur, nos salutations
respectueuses.

Madame Brucken

Madame Gravât

Madame Menin

Copie faîte à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale

